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 29 Mai  Convocation à Saint Cyprien,                              contrôles techniques et administratifs, 

 Port de Saint Cyprien. Accueil municipal                          dîner au Saint Cyprien Golf Resort 
     Nuit : hôtel Mas d’Huston **** et les Flamants Roses**** 

 

 

 30 Mai  Etape 1  Collioure – Bagur (Costa Brava) 210 km par le Col de Cérès   

 arrivée au  Parador  AIGUBLAVA **** vers 13h30 pour un déjeuner au restaurant de plage 
 Après midi libre , plage ou visite des villages autour. 
             Le Parador de Aiguablava**** surplombe la mer dans une enclave exceptionnelle entourée de pins: 
                                          la Punta D’es Muts, où vous profiterez de superbes plages, criques et espaces naturels. 

 

  
31 Mai  Etape 2    Bagur –  Husa Sant-Bernat  -  Cardona  112 km et 110 km par les contreforts des Pyrénées 
       Dans la Province de Catalona 
                               Dîner et nuit au  Parador de CARDONA **** 
 Départ par la route de cote jusqu’à  Arenys de Mar, puis montée dans le Parc Naturel de Montseny pour une pause déjeuner au Husa Sant  Bernat 
situé à 850m d’altitude et jouissant d’un panorama surprenant. 
Après déjeuner route vers le Parador de Cardona.  Cardona est une pittoresque localité médiévale. 
 Sur une des collines qui l'entourent, se dresse son magnifique château-fort, de style roman catalan.  
La fondation de Cardona, enclave de la région du Bages, remonte au Moyen Âge, lors de la construction au VIII

e
 siècle 

 de son château-palais-monastère. Ses rues nous transportent à l'époque de l'architecture romane et gothique. 
Une des constructions les plus emblématiques de cette localité est l'enceinte fortifiée du IX

e
 siècle, qui abrite de nos jours le Parador   

Ce château médiéval réunit les éléments les plus représentatifs du style roman catalan régional. Le palais, abrité par l'enceinte fortifiée,  
possède un patio ducal et une grande salle aux arcs ogivaux.    La Tour de la Minyona est une des pièces clef de l'édifice,  
de même que la chapelle de San Ramón Nonato qui conserve des éléments romans et gothiques. 
 Le joyau du château est la Collégiale de San Vicente, magnifique temple roman du XI

e
 siècle, qui possède une nef centrale  

de presque vingt mètres de hauteur.    
   
    

01 Juin  Etape 3   Cardona - Monasterio de Poblet – Castell Ruidabella -  Tortosa  113 km  et 141 km 
                             Diner et nuit au Parador  de TORTOSA ****   
Départ de Cardona pour une visite du  Monastère de Poblet (cette abbaye cistercienne, l'une des plus grandes et 
des plus achevées, entoure son église qui fut bâtie au XII

e
 siècle. Associée à une résidence royale fortifiée et 

abritant le panthéon des rois de Catalogne et d'Aragon, elle impressionne par sa majestueuse sévérité.) et pause 
 déjeuner au Château de Ruidabella. 
Puis une route à lacets impressionnante nous emmènera jusqu’au Parador de Tortosa.  
Au centre de la vallée fertile de l'Ebre et entouré par les montagnes de Beceite, dont la vision est extraordinaire 
 depuis la piscine et les balcons, le Parador se dresse dans la partie la plus haute de la ville, dans un environnement 
 réunissant la beauté monumentale de celle-ci et les attraits des différentes enclaves naturelles qui l'entourent.  
Abderraman III décida de faire construire la forteresse qui héberge aujourd'hui la Zuda (le puits), en plus de quatre 
 splendides baies vitrées de style gothique-catalan. La décoration de l'intérieur de l'hôtel est dominée par des caractères  
chrétiens et nobles, ainsi que par un mobilier classique et des poutres en bois. 
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B IENVENUE en Aragon. Savez-vous où vous êtes ? Au Nord-est de la Péninsule Ibérique. Son territoire, de plus 

de 47 500 kilomètres carrés de surface, est composé des départements de Huesca, Saragosse et Teruel. Il y a 1 200 000 habitants. Ils 
sont accueillants, droits et proches.  Avec 136 kilomètres de frontière avec la France, vous êtes à la porte centrale vers l’Europe depuis 
l’Espagne et le Portugal.  Vous, vous en aurez le souffle coupé mais l’Aragon est une terre qui respire l’histoire.  
Si vous suivez ses traces millénaires, vous verrez que, dans cette Communauté de contrastes les chrétiens, les juifs et les musulmans 
ont cohabité.  
 

02 Juin  Etape 4   Tortosa - Alcaniz – Monasterio de Rueda - Zaragoza    100 km et 105 km 
         Dîner et nuit   Hôtel  Palafox l*****   ZARAGOZA 

Départ de Tortosa vers une route étroite et tortueuse menant à Alcaniz pour y déjeuner, puis direction le Monastère de Rueda 
avant de traverser les zones désertiques des Monegros pour rejoindre Zaragoza. 
Zaragoza fut fondée par les romains dans l’année 24 a.J.C. sur ce qu’elle fut l’ancienne cité ibère de Salduie. 
Les romains à son tours l’on appelée Caesaraugusta, en honneur de l’empereur César Augusto 
 et dès là  il vient le nom de Zaragoza. Elle était une forteresse. 
En suite, dans l’année 714, la ville fut occupée par les musulmans et elle est devenue la capitale de la 
 Marca Superior del Al-Andalus.   En 1018 elle était la capitale du premier royaume de Taifas. 
 En 1118 elle fut conquise par le Roi Alfonso I de Aragón, qui a donné la liberté à ses habitants. 
 Dès ce moment là Zaragoza est devenue la capitale du Royaume d’Aragon. 

   
 

 

  
 
03 Juin  Etape 5  Zaragoza – Forteresse de Loarre - Parador Sos del Rey Catolico  162 km  et  91km 
           Dîner et nuit au Parador Sos del Rey Catolico **** 
 Après avoir longé le Rio Ebro les Monegros  et le désert des Bardenas,  
 
Une remontée plein Nord fera accéder à la Forteresse de Loarre pour déjeuner. 
Le château de Loarre a été déclaré patrimoine culturel et monument national en 1906. 
 Il a été construit au XIe siècle. C'est le plus bel exemplaire des fortifications espagnoles et 

 le bâtiment roman  se trouve dans un état de conservation remarquable  

.Il représente un des meilleurs spécimens d'architecture militaire et civile d'Europe 

 

Après Loarre la route mène vers las Malos de Riglos ,  massifs granitiques rouges, demeures des vautours 

 

Et arrivée au Parador Sos del Rey Catolico et son village surprenant. 

Dans la partie ouest des Prépyrénées aragonaises, apparaît, entre gorges et montagnes, 
 la ville de Sos del Rey Católico, classée Site historique. La silhouette de Sos del Rey Católico surgit 
 dans la contrée historique des Cinco Villas. Elle est le berceau de Ferdinand I

er
, roi d'Aragon, 

 connu par la suite comme Ferdinand le Catholique. Dans un contrefort de la Sierra de la Peña, juché sur un éperon, se dresse 
 le bourg de cette localité saragossaine. Son emplacement stratégique en fait une véritable forteresse naturelle. Elle fut de plus 
 l'une des plus importantes villes fortifiées de la région aux X

e
 et XI

e
 siècles. Certaines portes-tour sont encore debout de nos jours, 

 comme celles de Jaca, Nador, Zaragoza ou Uncastillo. Son centre, dominé par l'architecture traditionnelle réalisée en pierre, se distingue 
 par ses constructions remarquables, dont le palais de Sada, l'Hôtel de Ville ou encore les halles médiévales. Quelques autres palais de 
 style renaissance complètent le tableau intra-muros. L'église San Esteban, dont la crypte renferme de belles fresques romanes, mérite 
 aussi un détour. On se laisse également surprendre par la collection de pièces d'outremer du monastère de Valentuñana, recueillies 
 lors des missions des Pères Augustins. La partie nord de Sos accueille le château, construit par Ramire II au XII

e
 siècle. Le donjon, 

 duquel se devinent les sommets pyrénéens de Huesca comme ceux de Navarre, se démarque de son tracé irrégulier.  

.04 Juin  Etape 6   Sos del Rey Catolico – Col de Bentrate  - Biarritz   118 km et 96 km                                                                                                       
pique nique après Fabrica de Orbaitzeta,  sur la ligne de frontière séparant la France de L’Espagne ( Col de Bentrate )          
Un peu d’Histoire !!!! Marsile, roi Maure souhaitant épargner sa ville Saragosse de l'avancée de l'armée des Francs, convient d'un traité de paix avec Charlemagne. 

Ce dernier se demande qui sera envoyé comme émissaire à Marsile, qui a une grande réputation de traîtrise. Celui qui sera envoyé courra donc un grand danger. 
L'empereur refuse que ses chevaliers préférés prennent ce risque.      On décide enfin, sur proposition de Roland, d'envoyer Ganelon.     Mais Ganelon, corrompu et haineux 
envers Roland, décide de trahir Charlemagne et propose un plan à Marsile.     Marsile fera semblant de conclure la paix avec Charlemagne, qui se retirera.           Roland 
commandera l'arrière-garde.     Les Sarrasins attaqueront alors par surprise l'arrière-garde isolée. Une fois Roland, le plus vaillant des chevaliers de Charlemagne, tué, 
Ganelon considère que l'armée de Charlemagne ne vaudra plus rien.    Marsile approuve le plan.      Ganelon rejoint Charlemagne, qui se retire avec son armée.                                 
Roland prend comme prévu la direction de l'arrière-garde, tandis que Ganelon reste en compagnie de l'empereur.                Les Sarrasins attaquent Roland dans le défilé de 
Roncevaux.     Le chevalier Olivier, grand ami de Roland, signale une large troupe sarrasine approchant l'arrière-garde.    Il demande à Roland de sonner du cor (ou olifant) 
pour avertir Charlemagne.    Roland préfère mourir en guerrier plutôt que de se déshonorer en appelant à l'aide (il avait un dicton qui disait: il faut toujours avancer et jamais 
reculer). Les hommes de Roland se battent contre une force (commandée par Marsile) vingt fois supérieure à la leur, et malgré la bravoure de ses hommes, l'arrière-garde de 
Charlemagne est exterminée. Lorsqu'il ne reste plus que soixante combattants, Roland fait sonner son olifant tellement fort qu'il explose(ses veines éclatent).    Charlemagne, 
quant à lui, continue à s'éloigner avec le gros de l'armée, persuadé par Ganelon que le son du cor, qu'il entend, n'est pas un appel à l'aide.           Mais Charlemagne finit par 
soupçonner le pire et chevauche vers le lieu de l'embuscade.   Pendant ce temps, tous les chevaliers de l'arrière-garde meurent, mais Roland et l'archevêque Turpin blessés 
arrivent à faire fuir l'armée maure avant de s'effondrer tous les deux.  Roland a encore la force d'essayer de briser son épée Durandal contre un bloc de marbre, sans succès: 
la lame luit et flamboie sans s'ébrécher.  Il s'allonge face à l'Espagne pour mourir et c'est alors que saint Michel, Chérubin et saint Gabriel emportent son âme vers le paradis. 
Quand Charlemagne rejoint son arrière-garde, il est trop tard, Roland est mort et la bataille est terminée.  L'armée de Marsile a subi de lourdes pertes, mais elle est renforcée 
par une immense armée représentant l'ensemble des peuples musulmans.    Cette armée affronte l'armée de Charlemagne.          Il s'engage alors une seconde bataille, aux 
effectifs énormes (et totalement invraisemblables pour l'époque), mais littérairement moins célèbre que la première.              Charlemagne détruit l'armée sarrasine avant de 
retourner à Aix-la-Chapelle.        Là, il doit apprendre la triste nouvelle à la belle Aude, sœur d'Olivier et fiancée de Roland, qui meurt sur le coup à cette annonce.   

  Arrivée :  Hôtel du Palais *****  à  Biarritz                                                                                                                  
Dîner de clôture, annonce des résultats,  nuit à l’Hôtel du PALAIS 

05 Juin  Petit déjeuner et fin du Rallye 
 

Option :28 Mai départ des voitures en train auto depuis Paris jusqu'à Narbonne, vol ou train, pour les équipages 
            05 Juin départ des voitures en train auto depuis Biarritz jusqu’à Paris , vol ou train, pour les équipages. 

 
                         Jean-Pierre  ARMANDET 
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